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Patronyme : FERRER 
 

Origine: Ce nom est la forme roussillonnaise, basque ou languedocienne de 
« FERRIER » mot occitan désignant l’ouvrier en fer, le ferronnier et 
le forgeron. En ancien français de dernier mot a la même 
signification.  
 

Variante: FERRERS, FERRES, FERRÉ. 
 
Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques en Pyrénées 

orientales, en Catalogne et Baléares du 18ème au 19ème. En 2000, on 
trouvait 5 800 FERRER en France. 
 

Des personnages : Deux archevêques d’Arles ont porté ce nom. Le premier, Jean 1er 
FERRER obtint la fonction en 1499 et son neveu, Jean II FERRER, 
en 1521. On se souviendra de Nino FERRER, né à Gènes en 1934, 
arrivé en France en 1947.Il eut une carrière internationale en tant 
que compositeur et interprète. Ces standards incontournables 
« Mirza » et le « téléphon ». Il a décidé de nous quitter en 1998.   
 

Mémoires des hommes : 53 soldats morts en 14/18  
 

Données démographiques entre 1891-1990 : 5 792 naissances en France.  
Pyrénées orientales (880), Bouches du Rhône (527) et Hérault 
(427). 
 

Sources: « Noms et prénoms de France », Albert DAUZAT. 

« Dictionnaire étymologique des noms de famille », M. Th. MORLET 
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France» J. ASTOR 
« Lou trésor du félibrige » Frédéric MISTRAL. 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« Dictionnaire des  dictionnaires », Paul GUERIN. 
« La carte de France de tous les noms de famille » par Ed. SWIC 
« Dictionnaire des patronymes » par Jean TOSTI sur GENEANET. 
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc 

 
 


